
 
 

COMPTE RENDU DU LUNDI 30-01-2023 COMMISSION BIEN VIEILLIR 
BARBOT Jean Paul OSPA X  

FILHOL Françoise VSE Accueil Séniors X  

CORTIAL Céline AIMCP Loire X  

BOUCHET Claire MLA Excusée   

TEXIER Jeanne CS Valbenoite X  

GALLI Jennifer Habitat & Métropôle X  

BERTOMEU Youri ORPEA Excusé   

CWIKCINSKI Julie  Stagiaire Ospa X  

SAJOUS Estelle Stagiaire Ospa X  

FLANDIN Jade Stagiaire Ospa X  

COUSINET Solange Au fil de la Rivière X  

QUIBLIER Jeanne CS Solaure Excusée   

BLANC Hervé CS Solaure X  

HANEL Odile CS Solaure Excusée  

RIBOULET Catherine Animation CHU Excusée   

CHAISE RENE OSPA X  

MAS Marie-Anne OSPA X  

ESTEVAN Valeria OSPA X  

BERNARD Benjamin ADHAP 42 X  

AUBOURDY Nicole VSE Excusée   

CARUANA Julie VSE Excusée   

ZIANE Khadidja Pôle des résidences 
autonomie résidence 
Camélia 

X  

 

ORDRE DU JOUR 

9H00-11H 
- Point sur les actualités  
 

 

Diagnostic de territoire Séniors 

Présence de 4 stagiaires sur deux mois (en cours de formation Enseis -AS-) pour la réalisation d’un diagnostic 

sur les séniors concernant le quartier de la Rivière. 

 
Fil de la Rivière : 
Fête de Noël, jour de l’an : après-midi festif (en remplacement du réveillon solidaire) avec des personnes âgées 
isolées. 
Préparation du Carnaval le dimanche 19 février sur la place de la Rivière avec une déambulation de la Batucada 
de Solaure.  
Préparation de l’AG prévue pour le mois d’Avril. 
Mardi en basket : activité physique.  
Permanence au sein de l’EPN : chaque lundi matin  
 
AIMCP Loire 
Intégrer les bénéficiaires (situation handicaps vieillissant -IMC ) dans les vies de quartier. 
Organise le championnat de goélettes (septembre). 
 
 



 
 

Résidence les Camélias :  
L’objectif de la résidence est de s’ouvrir sur le quartier. La résidence propose des activités : origami, sophro, 
etc… gratuit pour les habitants. 
D’autres événements sont prévus comme un après-midi dansant très prochainement.  
 
Projet « Culture et santé » : projet de rencontre avec pour thématique : battements au Brésil et développement 
durable. Représentation en juin avec une parade. Concert à la Croix de l’Orme et vernissage aux Camélias en 
septembre.  
Possibilité de repas pour les personnes à la Résidence Camélias. De 7.90 à 9.90 € (sous réserve). Infos auprès 
de la Résidence. 
 
Guide Séniors :  
Mise à jour du guide avec une sortie pour l’automne 2023. 
 
Ville de Saint-Etienne  
Nouveau programme excursions et voyages : début février. Essentiellement au bord de la mer. 
 
ADHAP : 
Dispositif « sortir plus » avec une modification depuis janvier : passer par la plateforme téléphonique 3960 de 
« Sortir plus » avec l’objet de la mission. Les personnes n’ont plus de chèque. Pas de bons retours depuis ces 
modifications (Attente téléphone…). 
Portage repas depuis janvier avec une auxiliaire de vie pour vérifier la prise du repas et passer un moment avec 
les personnes. De 7 à 12 euros selon les formules. 
Toujours en difficultés de recrutement. 
 
Le Centre Social de Valbenoite : 
Soirée Retro-Gaming : 1€ sur réservation.  
Les mercredis de Valbenoite. 
Café le jeudi en début d’après-midi. 
Animations ouvertes aux séniors avec les animations collectives familles : Après-midi crêpes le 9 février à 15h, 
bowling le 10 février à 14h, goûter partagé le 16 février à 17h. Une sortie à la neige le samedi 25 février. 
Recherche de bénévoles pour l’accompagnement scolaire pour le primaire. 
CS Valbenoite est au Comité de rédaction du journal de la Cotonne « l’écho de la Colline » 
Permanence EPN : mardi de 14h à 16h 
 
OSPA : 
Conférences en Mairie très positifs.  
Prochaines conférences : 
Jeudi 23 février 14h30 : comprendre et agir face à un malaise vagal, fausse route, chute… 
Mardi 7 mars 14h30 : La téléassistance et autres matériels pour vivre en toute sécurité 
Jeudi 27 avril 14h30 : amaigrissement ou surpoids au grand âge : quand s’inquiéter ? 
Stage pour les petits gestes de secours prochainement. 
Préparation sur un colloque sur les centenaires (recherche des centenaires). 
 
CS Solaure : 
Projet mémoire les mardis avec en préparation une expo itinérante et une balade sonore 
En cours de recrutement d’un conseiller numérique. Permanence administrative le mardi après-midi pour l’E-
Administration.  
 

Organisation d’un cycle de prévention de chutes sur Valbenoite et Solaure 10 séances + 2 de tests 
Séance d’1h. 



 
 

Valbenoite : le lundi AM. / Solaure : en fonction de la salle de MA 
 
Idée de journée des commissions « Bien Vieillir » pour se rencontrer. 

 

PROCHAINE RENCONTRE 
 

LUNDI 27 MARS 2023 
9H00-11H00 

AU FIL DE LA RIVIERE 
16 Rue Bonnassieux, 42100 Saint-Etienne 

 

 


